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Richard Galliano & Bie Band 31
Vente de billets du 4 au 09 août - Enclos de la charité à partir de lyhso.
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19h30 LES TARTOPRUNES
Groupe de jeunes musiciens, tous issus du Conservatoire municipal de
Pertuis, bénévoles, comme leurs aînés du Big Band de Pertuis lors de ce
festival, ils auront à cœur de vous offrir le meilleur d'eux-mêmes, pour
que cette soirée, soit un pur moment de plaisir partagé.
21M30 LE BIG BAND DE PERTUIS
Créé en 1984, le Big band de Pertuis fête cette année ses trente ans
d'existence Sous la direction de Léandre Grau, ce big band inter
générationnel est composé de nombreux musiciens purement amateurs
et de quelques musiciens professionnels qui ont initié leurs études
musicales au Conservatoire de Pertuis. Un cocktail aux ingrédients
humains et musicaux d'une grande richesse.
Mardi 5 entrée gratuite
19h30 FRENCH PROJECT GROUP:
Le French Project Group, avec Alice Martinez, vous emmène, au gré des
textes, pour une ballade nocturne sur le col de la Gineste, un mariage à
St Rémy, un règlement de comptes à Marseille, au coeur d'un roman
noir, dans les bas-fonds d'un club travesti longeant la Canebière, sur les
marchés dépaysants des Arnavaux ou encore à Saint Germain des Prés,
à Paris...
21H30 IMFP LITLLE BIG BRASS :
L'orchestre nous propose un voyage à travers les périodes les plus
significatives du répertoire des Big-Bands modernes. De Count Basie à
Chick Corea, du « Swing » au « Jazz-Rock », le Little Big Brass met en
lumière et en spectacle la richesse des évolutions du langage du Jazz, à
travers l'écriture musicale pour grande formation.
Mercredi 6 entrée gratuite
19h30 GUMBO JAZZ BAND
Le Gumbo Jazz Band est né au retour d'un voyage à la Nouvelle Orléans.
Cet enthousiasme de musiciens nés rend cette musique toujours vivante
et populaire, dans la rue comme dans les clubs ; signe de cette vivacité,
elle accompagne tous les moments de la vie quotidienne des habitants de
La Nouvelle Orléans.
L'envie de revivre tous ces moments-là a donné naissance à ce collectif
de musiciens amoureux et passionnés, qui font vivre cette musique et la
partagent à travers divers concerts en France et en Europe..
21h30 LADIES JAZZ ORCHESTRA
Créé en 2011 sous l'initiative de Jean Jacques ILLOUZ et de l'Association
OPTIMUM, voici le tout nouveau Big Band de Jazz Azuréen, les «Ladies Jazz
Orchestra». Dans la plus pure tradition des grands orchestres américains,
ce Big Band interprète les grands standards de Count Basie , Duke
Ellington, Gleen Miller et bien d'autres, avec quelques incursions dans la
musique brésilienne ainsi que dans la soûl musique. Entièrement féminin,
cet orchestre, dirigé par Jean Jacques ILLOUZ, réunit 6 saxophonistes,
4 trompettistes, 4 trombonistes ainsi qu'une section rythmique piano,
basse, batterie, et la merveilleuse Sandrine DESTEFANIS au chant.

V7//C de Fertttis

Jeudi 7 sa/sa entrée 10€
19M30 SON DEL SALON:
La création du groupe « Son del Salon » remonte à l'année 2009, sous
l'impulsion de musiciens cubains et français. Ce groupe a fait le pari
de s'approprier et de rafraîchir le Son Cubano, ancien style de chanson
populaire cubaine, pour en tirer ses propres compositions et son propre
style.
21h30 DIABLOSON:
Ce soir c'est à un voyage en Amérique latine que le groupe» Diabloson»
vous invite à faire en sa compagnie, au travers des différentes déclinaisons
de la Salsa qu'incarnent ses 12 musiciens venus de Cuba, d'Argentine,
du Chili, de Panama, de Répubique Dominicaine, du Venezuela, et du
Mexique.
Vendredi 8 entrée 10€
19h30 JAZZ GROUP D6
Le groupe D6 est un ensemble composé d'anciens élèves de la classe de
jazz du CNNR de Marseille que Guy Longnon a été le premier à diriger. Ce
soir ils rendront hommage à leur ancien professeur disparu en interprétant
quelques uns de ses remarquables enregistrements de compositions de
Jimmy Heath, Me CoyTyner, Larry Schneider, Charlie Mingus, Miles Davis,
TheloniousMonk...
21h30 MIIKOPEYI BIG BAND
Tony Chasseur et son big band puisent leurs sources dans le répertoire de
la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane en y incorporant de nombreuses
compositions originales. Ce big band navigue sur les rythmes traditionnels
des Antilles (chouval bwa, gwoka), de Martinique (zouk, mazurka) et plus
largement de la Caraïbe (biguine, konpa). « Ka wouvé zel-li ». Il marie
avec bonheur les sonorités de la Nouvelle Orléans, les harmonies latin
jazz, en proposant des arrangements qui redonnent de la modernité à ce
répertoire et un swing qui ne faiblit pas d'un bout à l'autre du concert..
Samedid entrée 15€
19h30 DANIEL ZIMMERMANN SEPTET
Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro, Daniel Zimmermann
et son septet, comprenant quatre trombones vous proposent un
programme qui se nourrit d'un grand nombre d'influences, mêlant le plus
fréquemment des harmonies héritées du jazz moderne et des rythmes
inspirés par le rock, le funk ou la soûl. Ce choix d'instrumentation permet
une forte interactivité entre ses membres, et une grande liberté d'initiative
et d'improvisation.
21h30 RICHARD GALLIANO & LE BIG BAND 31
Pour ce concert de clôture de la seizième édition du Festival, Richard Galliano
sera associé à un Big Band originaire de la région de Toulouse le Big Band
31. Dirigé par Philippe Léogé, pianiste et arrangeur, vous assisterez à cette
rencontre rare et originale entre un accordéoniste et une grande formation Big
Band. Les compositions originales de Richard Galliano et les arrangements t
de Philippe Léogé feront le programme de cette formidable machine à swing
qu'est le Big band 31 tout en mettant en exergue un soliste d'exception.
Ensemble, ces musiciens vous feront découvrir les points communs entre jazz,
tango et musette.

Renseignements : Office du Tourisme - Place Mirabeau - Le Donjon - 84120 Pertuis - Tél. 04 90 79 15 56

